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Note du Secrkaire g6néral 

Le Secrkaire génkal a l’honneur de prkenter b l~Asaembl6e g&ikal.e et au 
Conse1.l de s6curit6 le curriculum vitae du candidat propos& par les groupes 
nationaux pour l’élection deatin&e a pourvoir un sibge devenu vacant à la cour 
internationale de Justice du fait de la dhmission le 23 aoh 1985 de 
M. Platon D. Morozov (Union des R&publiques socialistes SOViétiqUeS). Le nom 
du candidat propos6 pour cette élection a 6tC indiquh dans le document 
A/40/990-8/17672. La comporttion de la Cour et la ptoc6dure de vote qui doit être 
suivie par 1’Astaembl~e générale et le Conseil de sécurité font l’objet du 
m&morandum du SecrCtairc ghéral publié sous la cote A/40/870+3/17621. 
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Curriculum vitae 

Nicolas Konstantinovitch TARASOV 

(Union des Républiques socialistes sovi&iques) 

1. Renseignements gdnbraux 

Date de naissance t 2 octobre 1923 

Lieu de naissance I Moscou (URSS) 

2. Etudes 

Etudes supkieutes de droit. Diplôm6 de la Facult6 de droit de l’Université 
d’Etat de ttoSCoU~ 

A soutenu une thise de 3Bme cycle a la Faculté de droit de l’Université d’Rtat 
de Moscou. Dirige un s8minaire & 1a Faculte de droit. 

3. Fonctions 

Consultant après du Service juridique du Prdsidium du Soviet supr&me de 
l’URSS (1949-1953). (Questions relevant du droit public, du droit 
constitutionnel et du droit international, A collaboré a la AIaction de 
divere textes Mgislatifs.) 

Chef de aecrdtariat aupr6s du Secrétaire du Prbsidium du soviet suprême de 
l’URSS (1953-1956). 

Conseiller de l’ambassade d’URSS en Iran (1956-1961). 

Chef de service, Directeur adjoint et Directeur au Minist&re des affairee 
etrangeres de l’URSS * (1961-1968). 

Représentant permanent adjoint de l’URSS auprès de l’ONO ayant rang de 
ministre plknipotentiaire (1968-19721, New York. 

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’URSS au Mexique 
(1972-1976). 

Fonctions actuelles 

Conseiller principal de la Direction chargée de planlfler la bpnlitiqlle 

extérieure au Ministère des affaires étrangères de l’URSS. 
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4. Fonctions diplomatiques et officielles 

- Représentant de l’URSS h la Commission des droits de l’homme de 1’ONU 
de 1968 à 1972 

- %pt&entant de l’URSS au Comite des sanctions contre la Rhodésie du Sud 

- Membre du Comité pour l’ilimination de la discrimination raciale Créé 
conform6ment B la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (à titre individuel) 

- Membre du Conseil consultatif de la fonction publique internationale 
(CCFPI) (à titre individuel) 

- Représentant ou representant adjoint de l’URSS aux TrOisi&me, Cinquième et 
Sixième Ccmmissiona de l’Assemblée générale des Nations Unies a ses 
vingt-troisiéme B vingt-sixiéme sessions 

- Membre de la dklbation sovikique a la cinquième session extraordinaire de 
l’Assemblée g&n&rale sur les questions du Sud-Ouest africain et des 
op&ations de maintien de la paix de 1’ONU (1967) 

- Membre supplbant de la d&l&gation sovfdtique i la cinqui8me session 
extraordinaire d’urgence de l*AeaemblBe gbnkale convogube pour traiter du 
conflit arabe-israélien (1967) 

- Chef de la d&l&gation soviétique aux négociations de Vienne sur la 
réduction mutuelle des forces arm6es et des armements et lea m5SUr55 

Connexes en Europe centrale, de 1976 h 1981 (Vienne) 

- Chef de la delégation soviitique au Séminaire sur la coop&ation 
konomique. scientifique et culturelle en H&diterrande 1994 (Venise) 

- Membre de l’Association soviétique ae droit international 

5. Décorations 

Ordre de la grande guerre nationale, grade III 

Trois fois aécoré de l’ordre du “Drapeau rouge du travail” 

Titulaire de 10 médailles pour sa participation à la gup’-re et ses mérites 
professionnels 

Diplôme d’honneur du présidium du Soviet suprême de la République socialiste 
fédérative soviétique de Russie 

Décoré de l’ordre mexicain de 1”‘Aigle aztkp?“, grade II 

/.. . 
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6. Connaissances linguistiques 

Anglais, français et espagnol 

7. Situation de famille 

Mari&, deux filles 

- - M M -  


